
RECENSEMENT DES ACTIONS NUTRITION EN 

GRAND EST 

 
INTRODUCTION 
 

Bonjour et merci de votre intérêt pour cette enquête. 

 

L’Ireps Grand Est a été missionnée par l’Agence Régionale de Santé (ARS) Grand Est pour réaliser un 

état des lieux des actions relatives à la nutrition menées en Grand Est. La nutrition recouvre à la fois 

les thématiques de l’alimentation et de l’activité physique. 

Cet état des lieux permettra d’identifier ce qui est fait sur le territoire, les stratégies déjà développées et 

celles à renforcer pour améliorer l’état nutritionnel des populations, et aidera ainsi à décliner le 

Programme National Nutrition Santé (PNNS) en Grand Est. 

L’objectif de ce questionnaire est donc de recenser les actions qui ont été mises en œuvre sur le 

territoire, ainsi que leurs caractéristiques : type d’action, public, objectifs, périmètre géographique, 

financeur(s)…  

En participant à cette enquête, vous valorisez votre action et vous contribuez à la définition de la 

politique nutritionnelle de demain sur notre territoire. Nous vous remercions de votre participation. 

 

Pour toute question, vous pouvez envoyer un mail à l’adresse suivante : c.noell@ireps-grandest.fr  

 

QUESTIONNAIRE 

VOTRE STRUCTURE 

 

Quel est le nom de votre structure (en toutes lettres) ? * 

 

 

Le cas échéant, veuillez préciser le service dans lequel vous travaillez : 

 

 

De quel type de structure s’agit-il ? * (Liste déroulante) 

o Association 

o Collectivité territoriale : commune 

o Collectivité territoriale : communauté d’agglomération, métropole, communauté de 

communes... 

o Collectivité territoriale : département 

o Collectivité territoriale : région 

o Etablissement de santé 

o Etablissement social ou médico-social 

o Etablissement d’enseignement primaire ou secondaire 

o Etablissement d’enseignement supérieur 

o Administration ou établissement public administratif 

o Mutuelle 
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o Organisme de sécurité sociale 

o Cabinet libéral 

o Autre, précisez : 

 

Quelle est votre fonction au sein de cette structure ? 

 

 

Combien d’actions autour de la nutrition (activité physique et/ou alimentation) sont mises en place par 

votre structure ? (Liste déroulante : de « 0 » à « 10 » et « Plus de 10 ») * 

Si « 0 », fin du questionnaire 

(si « plus de 10 ») Veuillez préciser le nombre exact d’actions portant sur la nutrition que vous mettez 

en place : * 

 

 

(conditionnel) Vous avez indiqué avoir mis en place plusieurs actions portant sur la nutrition. Nous vous 

prions de répondre aux questions suivantes pour une première action, puis les mêmes questions vous 

seront à nouveau posées pour les autres actions que vous avez mises en place. 

 

VOTRE ACTION [page 2] 

 

Quel est le titre de l’action ? * 

 

 

L’action porte sur l’alimentation : * 

o Oui 

o Non 

 

L’action porte sur l’activité physique : * 

o Oui 

o Non (si ni alimentation ni activité physique, fin du questionnaire) 

 

L’action porte sur une ou plusieurs autre(s) thématique(s) : * 

o Oui 

o Non 

 

(conditionnel) Si oui, laquelle ou lesquelles ? * 

□ Accidents de la vie courante 

□ Cancer 

□ Compétences psychosociales 

□ Conduites addictives 

□ Hygiène de vie (sommeil, hygiène personnelle…) 

□ Maladie chronique (autres) 

□ Périnatalité, parentalité 

□ Santé bucco-dentaire 

□ Santé mentale 

□ Sexualité (contraception, IVG) 

□ VIH, IST, Hépatites (VHB, VHC) 



□ Violence 

□ Autre : 

 

L’action a été mise en place avant 2018 : * 

o Oui 

o Non 

 

L’action a été mise en place en 2018 : * 

o Oui 

o Non 

 

L’action a été mise en place en 2019 : * 

o Oui 

o Non 

 

L’action est ou a été mise en place en 2020 : * 

o Oui 

o Non (si ni 2018, ni 2019, ni 2020, fin du questionnaire) 

 

Si votre action n’a été mise en place qu’une seule fois, quelle en est la raison ? 

o C’est la première fois que l’action est mise en place 

o Elle n’a pas été renouvelée faute de financements 

o Nous avons décidé de ne pas reconduire l’action 

o Autre : 

(conditionnel) Si vous avez décidé de ne pas reconduire l’action, pourquoi ? 

 

 

L’action a bénéficié d’un financement de la part de l’ARS Grand Est : * 

o Oui 

o Non 

 

L’action a bénéficié d’un financement de la part d’un ou plusieurs autre(s) financeur(s) : * 

o Oui 

o Non (si ARS mais pas d’autre financeur, fin du questionnaire) 

 

(conditionnel) Si oui, lequel ou lesquels ? * 

□ Commune(s) 

□ Intercommunalité(s) 

□ Conseil(s) départemental(aux) 

□ Conseil régional 

□ CAF 

□ Assurance maladie (CPAM, RSI…) 

□ Mutuelle(s) 

□ Etat (DRJSCS, DDCSPP, DRAC, DREAL, MILDECA, DRAAF...) 

□ Fondation de France 

□ Institut National du Cancer (INCa) 

□ Fonds européen 

□ Autre, précisez : 



 

Le cas échéant, veuillez préciser le(s) nom(s) de : 

- la ou les commune(s) ou ’intercommunalité(s),  

- le(s) conseil(s) départemental(aux),  

- la ou les CAF,  

- la ou les assurance(s) maladie, 

- la ou les mutuelle(s) et/ou  

- le(s) service(s) de l’Etat 

qui a ou ont financé l’action : 

 

 

CARACTERISTIQUES DE L’ACTION [Page 3]  

 

Quels sont les objectifs de cette action ? * 

 
 

 

L’action vise à développer ou renforcer : * 

□ La visibilité, la lisibilité et l’accessibilité d’une offre ou d’un service en lien à l’alimentation et/ou 

l’activité physique (exemple : la connaissance que les habitants ont des services de location de 

vélo sur leur commune et comment ils fonctionnent…) 

□ Les compétences des professionnels en lien à l’alimentation et/ou l’activité physique (exemple : 

les compétences des professionnels sur le repérage de situations de mal être chez les jeunes)   

□ La coordination, la coopération et le partenariat entre les acteurs (exemple : la formalisation 

d’une convention de partenariat entre un centre social et des intervenants extérieurs dans le 

cadre d’un projet nutrition…) 

□ L’engagement politique (exemple : la signature de la charte « ville active PNNS » par le maire 

d’une commune ou la signature d’une charte « alimentation » au sein d’une structure …)  

□ Le pouvoir d’agir des populations, la participation (exemple : l’implication des usagers d’une 

structure dans le choix des menus lors de la « commission repas » …) 

□ Les savoirs, savoir-faire, savoir-être, l’estime de soi, les compétences psychosociales 

(exemple : les compétences culinaires en matière d’équilibre alimentaire des habitants d’un 

quartier dans le cadre d’ateliers cuisine …) 

□  

Pourriez-vous décrire cette action, son déroulement, en quelques lignes : * 

 
 
 

 

Cette action est destinée à/aux : * 

□ Toute tranche d’âge 
□ Nourrissons (0-2 ans) 
□ Enfants (29 ans) 
□ Pré-adolescents (10-12 ans) 

□ Adolescents (13-18 ans) 
□ Jeunes (18-25 ans) 
□ Adultes (26-55 ans) 
□ Personnes âgées (plus de 55 ans) 

 

L’action s’adresse-t-elle à un(des) public(s) spécifique(s) ? 

□ Personnes atteintes de maladie 
chronique 

□ Personnes en situation de handicap 
□ Personnes en situation de précarité 

□ Personnes prostituées 
□ Usager.e.s de drogues 
□ Chômeur.euse.s 
□ Femmes enceintes 



□ Personnes détenues ou sous main de 
justice 

□ Personnes immigrées 
□ Gens du voyage 
□ Personnes sans domicile fixe 

□ Parents 
□ Professionnels (de la santé, du social, de 

l’éducation…) 
□ Aidants 
□ Autre, précisez : 

 

Précisez le ou les départements dans le ou  lesquels est  réalisée cette action : * 

□ Ardennes 
□ Aube 
□ Marne 
□ Haute-Marne 
□ Meurthe-et-Moselle 

□ Meuse 
□ Moselle 
□ Bas-Rhin 
□ Haut-Rhin 
□ Vosges 

 

Veuillez préciser la ou les commune(s) dans laquelle/lesquelles est réalisée l'action : 

 

 

Veuillez préciser la ou les intercommunalité(s)  dans laquelle/lesquelles est réalisée l'action : 

 

 

 

D’où viennent les personnes qui participent à l’action ? * 

Exemple : L’action est réalisée à Mulhouse (territoire de réalisation : commune), mais s’adresse aux habitants de 

l’ensemble de la communauté d’agglomération. 

L’action est réalisée à Reims et à Troyes (territoire de réalisation : région) mais s’adresse uniquement aux habitants 

de Troyes et de Reims (« L’action s’adresse aux habitants de la commune ») ; ou alors elle s’adresse à l’ensemble 

des habitants des intercommunalités Grand Reims et Troyes Champagne Métropole (« L’action s’adresse aux 

habitants de l’intercommunalité »). 

o L’action s’adresse uniquement aux résidents/usagers de votre structure 

o L’action s’adresse aux habitants d’un quartier 

o L’action s’adresse aux habitants de la commune 

o L’action s’adresse aux habitants de l’intercommunalité 

o L’action s’adresse aux habitants de l’ensemble du département 

o L’action s’adresse aux habitants de l’ensemble de la région 

o L’action s’adresse aux habitants de l’ensemble de la France 

 

(conditionnel) Le cas échéant, veuillez préciser le(s) quartier(s) concerné(s) : 

 

 

 

Cette action s’inscrit-elle dans l’une des démarches territoriales de santé suivantes : * 

□ Contrat Local de Santé (CLS) 

□ Conseil Local de Santé Mentale (CLSM) 

□ Atelier Santé Ville (ASV) 

□ Politique de la Ville 

□ Zone de revitalisation rurale (ZRR) 

□ Autre, précisez : 

□ Non 

Le cas échéant, veuillez préciser dans quel CLS, CLSM, Atelier santé ville et/ou Quartier Politique de 

la Ville s’inscrit l’action : 

 

 

Cette action est : * 



o Ponctuelle : elle a lieu à une date précise (ex. semaine du goût, mois sans tabac, installation 

de fontaines à eau dans un lycée…) 

o Répétitive : la même action est répétée dans des lieux différents et/ou avec des publics 

différents (ex. séances d’animation déclinées auprès de toutes les classes de 5ème du 

département, conférences-débats…) 

o Suivie : l’action est mise en place auprès d’une population, avec un suivi de cette population 

(ex. point écoute, atelier santé, séances d’activité physique adaptée hebdomadaires…). 

 

TYPE D’ACTION MENEE [Page 4]  

 

Cette action consiste en l’accueil, l’écoute et/ou l’orientation du public : * 

- Recevoir de façon inconditionnelle, gratuite et immédiate les usagers 

et/ou 

- Garantir un espace et un temps d’écoute confidentiel pour exprimer les besoins, difficultés ou la souffrance 

et/ou 

- Orienter les usagers vers les professionnels et dispositifs adaptés selon les besoins spécifiques identifiés. 

Il ne s’agit pas d’une intervention sociale ou médicale mais d’un relais entre l’usager et les dispositifs de droit 

commun. 

o Oui 

o Non 

 

Il s’agit d’une action de communication, information et/ou sensibilisation : * 

Consiste à transmettre un message selon différentes modalités (oral, écrit, audio-visuel) auprès d’une population 

globale ou ciblée, pour : 

- améliorer les connaissances sur une problématique donnée et les moyens d’agir dessus, 

et/ou 

- favoriser une prise de conscience et une réflexion. 

o Oui 

o Non 

 

Il s’agit d’une action d’éducation pour la santé : * 

Vise le développement des savoirs, savoir-faire, savoir-être, de l’autonomie et du pouvoir d’agir des individus et 

des communautés. Il ne s’agit pas simplement d’apporter des connaissances ou de dire d'adopter un comportement 

favorable à la santé. L’action repose sur les besoins exprimés par la population. 

o Oui 

o Non 

 

Il s’agit d’une action de santé communautaire : * 

Les publics participent activement à toutes les étapes du projet et ne sont pas simples bénéficiaires de l’action : ils 

réfléchissent en commun sur leurs problèmes de santé, expriment leurs besoins prioritaires et participent 

activement à la mise en place, au déroulement et à l’évaluation des actions les plus aptes à répondre à ces priorités. 

o Oui 

o Non 

 

 

Cette action comporte une prise en charge sociale : * 



- Aide et accompagnement dans les démarches pour la reconnaissance des droits et/ou l’obtention de prestations 

et d’aides administratives, sociales et financières, et 

- Informer les usagers sur leurs droits et les réorienter vers les services adaptés lorsque nécessaire 

o Oui 

o Non 

 

Cette action comporte une prise en charge médicale : * 

Actes et services médicaux dispensés par un professionnel de santé à visée préventive (ex : vaccins), diagnostique 

(ex : examens biologiques en laboratoire), curative (ex : soins médicamenteux, prothèses), de stabilisation ou 

ralentissement d’une maladie ou d’un trouble (ex : diabète, maladie d’Alzheimer), palliative. 

o Oui 

o Non 

 

Cette action comporte des consultations de dépistage : * 

Détection précoce d’une anomalie inapparente (maladie, trouble ou situation problématique), dans le but de la 

prendre en charge tôt et ainsi, éviter ou atténuer ses conséquences négatives. Exemple : diabète, anxiété, 

violences intrafamiliales… 

o Oui 

o Non 

 

Cette action comporte des consultations non médicales et/ou un accueil individuel : * 

L’individu est reçu par un professionnel spécialisé afin de résoudre ou atténuer un problème affectant sa santé et 

qualité de vie. Ce n’est pas une prise en charge médicale ou sociale. Exemple : psychologue, psychothérapeute, 

diététicien.ne, kinésithérapeute... 

o Oui 

o Non 

 

L’action est ou s’inscrit dans un programme d’éducation thérapeutique du patient (ETP) : * 

Permet au patient atteint d’une pathologie chronique et à son entourage de prendre en charge sa maladie afin 

d’améliorer ou de maintenir sa qualité de vie et son quotidien par l’acquisition de compétences. Inclut un diagnostic 

éducatif pour identifier les besoins du patient, un programme personnalisé avec des séances d’éducation 

thérapeutique collectives ou individuelles et une évaluation des compétences acquises, des changements mis en 

œuvre par le patient dans sa vie quotidienne. 

o Oui 

o Non 

 

L’action comporte une formation de professionnels ou bénévoles : * 

Démarche de renforcement de connaissances et compétences, à laquelle est consacré un temps bien déterminé, 

pour laquelle il y a participation consciente du formé et du formateur afin d’atteindre des objectifs définis au 

préalable. Peut prendre la forme de dispositifs d’autoformation (livres programmés, MOOC), de formation tutorée 

en situation de travail… 

o Oui 

o Non 

 

Cette action comporte un soutien aux équipes de professionnels : * 

Accompagner les individus et les groupes dans leurs pratiques professionnelles : 

- démarche réflexive interactive basée sur le partage d’expériences, vécus, savoirs et représentations liés à des 

situations professionnelles concrètes 

et/ou 



- soutien psychologique, social, affectif et motivationnel : développement d’une cohésion d’équipe, gestion de 

conflits, gestion des émotions liées à des situations professionnelles… 

Ex : analyse de pratiques, supervision, régulation d’équipe… 

o Oui 

o Non 

 

Il s’agit d’une action de documentation : * 

Identifier, collecter, organiser, traiter, mettre à disposition et rendre accessibles des ressources documentaires 

(outils d’intervention, ouvrages, affiches, bibliographie…), sur un sujet donné, apportant une réponse à une 

demande d'information. 

o Oui 

o Non 

 

L’action consiste à produire, analyser ou valoriser un outil : * 

L’élaboration et/ou l’évaluation de l’outil est le cœur du projet. L’outil aide son utilisateur pour la planification, la 

réalisation, l’évaluation et/ou l’amélioration d’une action. Grande variabilité d’outils : outil de diagnostic, outil 

d’analyse, outil d’évaluation, outil d’intervention, outil pédagogique, outil méthodologique… 

Exemple : élaboration d’un guide méthodologique d’intervention auprès de personnes âgées, mise au point d’une 

grille d’analyse des projets portant sur la nutrition 

o Oui 

o Non 

 

L’action comporte une étude de besoins ou un diagnostic : * 

Consiste à mettre en évidence les problématiques, les réponses existantes, leurs forces et faiblesses, les enjeux 

sociaux, sanitaires, économiques... à l’échelle d’un territoire, d’une structure et/ou d’une population définie, en 

recueillant et recoupant : 

- les demandes exprimées par la population,  

- les besoins observés par les professionnels ou l’entourage du public 

- les réponses existantes sur la structure ou le territoire 

- les données objectivées (données socio-démographiques, rapports effectués sur le territoire ou au sein de la 

structure…) 

Permet d’assurer la cohérence d’un projet, d’une politique avec le contexte dans lequel il s’inscrit. 

o Oui 

o Non 

 

Cette action vise la coordination locale des acteurs : * 

Organisation autour d’un projet partagé entre acteurs pour articuler l’ensemble des actions, des moyens humains 

et matériels. Implique un décloisonnement des frontières administratives et des cultures entre les professionnels 

(rencontres, interconnaissance…), que ce soit au sein ou entre les services, structures et secteurs du champ 

sanitaire, médico-social, éducatif, judiciaire… 

o Oui 

o Non 

 

Il s’agit d’un travail en réseau : * 

Plus formalisé et cadré que la coordination locale : collaboration, coordination et articulation des ressources pour 

répondre à un problème précis, ce qui implique une harmonisation des pratiques, un partage des savoirs et le 

développement de moyens de liaisons entre les membres du réseau. 

Le réseau se charge de la coordination des services prodigués par différents intervenants, et procède à des actions 

d’évaluation afin de garantir la qualité des services et prestations. 

o Oui 

o Non 



 

Il s’agit d’une recherche ou d’une étude : * 

Investigation détaillée d’un sujet, d’un problème ou d’une question spécifique grâce à la collecte systématique de 

données, leur analyse et l’interprétation des résultats. 

Permet d’améliorer la compréhension du sujet étudié, ainsi que les pratiques qui y sont relatives. 

o Oui 

o Non 

 

L’action comporte un appui et/ou un suivi en méthodologie et évaluation de projets : * 

Aider des acteurs à concevoir, mettre en œuvre et évaluer leur projet, permettant ainsi de contribuer à amélioration 

de la qualité de l’action, ainsi que des compétences des professionnels. 

o Oui 

o Non 

 

 

LE FINANCEMENT DE L’ACTION [page 5] 

Quel est le montant total du financement pour cette action ? * 

o Entre 0 et 499€ 

o Entre 500 et 999€ 

o Entre 1 000 et 2 499€ 

o Entre 2 500 et 4 999€ 

o Entre 5 000 et 9 999€ 

o Entre 10 000 et 14 999€ 

o Entre 15 000 et 19 999€ 

o Entre 20 000 et 24 999€ 

o Entre 25 000 et 49 999€ 

o Entre 50 000 et 99 999€ 

o Entre 100 000 et 200 000€ 

o Plus de 200 000€ 

 

Le financement de votre action est pluri-annuel : * 

o Oui 

o Non 

 

FREINS ET LEVIERS IDENTIFIES [page 6] 

En tant que porteur d’actions nutrition, quels freins rencontrez-vous ? 

 
 
 

 

En tant que porteur d’actions nutrition, sur quels leviers vous appuyez-vous ?  

 
 
 

 

 



Si vous avez indiqué mettre en place plusieurs actions portant sur la nutrition, nous vous invitons à 

poursuivre le questionnaire pour répondre à des questions identiques concernant la seconde action : 

o J’accepte de poursuivre le questionnaire 

 

-- Si oui : Questions identiques (pages 2 à 6) -- 

 

 

COMMENTAIRE LIBRE [page 7] 
 

Souhaitez-vous ajouter des informations, commentaires ou idées pour compléter vos réponses à ce 

questionnaire ? 

 
 

 

 

Afin que nous puissions éventuellement vous recontacter pour obtenir des d’informations 

complémentaires sur les actions renseignées, merci d’indiquer vos coordonnées :  

Votre nom et prénom : 

 

 

Votre numéro de téléphone : 

 

 

Votre mail : 

 

 

CONCLUSION 
 

En fin de questionnaire avant la validation : 

Les données recueillies feront l’objet d’une analyse qui alimentera la démarche d’élaboration du Projet 

Régional Nutrition Santé en Grand Est. Ces données seront accessibles à l’Ireps Grand Est et à l’ARS 

Grand Est. Si vous vous opposez à l’utilisation de ces données aux fins mentionnées ci-dessus, si vous 

souhaitez accéder aux informations vous concernant, les rectifier ou les supprimer, contactez-nous à 

l’adresse mail suivante : c.noell@ireps-grandest.fr  

Nous vous remercions pour votre participation à cette enquête. 
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